
MGCF  Stage mécanique initiation n°15

Du Lundi 22 au Jeudi 25 Juin  2020
4 jours - 28 heures  9h-12h et 13h30-17h30

PRESENTATION

Les sorties du MGCF sont toujours l'occasion de constater que l'esprit Club est bien réel
parmi nous, en particulier au cours des dépannages de bord de route.
Mais au delà de cette sympathique entraide, beaucoup aimeraient être plus autonome.

"Connaître les  grands  principes  de  fonctionnement  de  son  MG préférée,  effectuer
l'entretien  courant,  être  capable  de  comprendre  l'origine  d'une  panne  simple  et  y
apporter remède."
Acquérir ces compétences, c’est possible.
En partenariat avec le Lycée Professionnel Camille JENATZY spécialisé dans la formation en
maintenance automobile, le MGCF propose un 15è stage de 4 jours qui a cette ambition.

La formation de 4 jours au contenu théorique et surtout  pratique est dispensée par des
enseignants  qui  font  partager  leur  savoir  et  leur  enthousiasme  au  sein  d’installations
adaptées avec des équipements modernes. Les travaux pratiques sont effectués sur 3 ou 4
voitures MG des stagiaires, le manuel d'atelier MG étant, bien sûr, la référence. 
Pour des raisons d'efficacité, le nombre de participants est  limité à 10 stagiaires, qui se
partagent le prix coûtant facturé par le GRETA  Académie de Paris, interlocuteur du MGCF
pour cette prestation. 

Rappelons  que le  GRETA  gère  les  actions  de  formation  continue  dans  le  cadre  de
l'Education  Nationale.  Le  MGCF  passe  donc convention,  pour  chaque  stage
mécanique, avec le GRETA. Ainsi le MGCF , après négociation avec le GRETA, facture à
prix  coûtant le  stage  initiation à  560€  par  participant  à  condition  d’avoir  un  groupe
constitué de 10 stagiaires.

Le Lycée Camille JENATZY  6 rue Charles Hermite 75018 Paris, accueillera les stagiaires du
Lundi 22 au Jeudi 25 Juin 2020 de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 (restauration simple à
l'extérieur non comprise).

 Bulletin d’inscription et chèque de participation de 560€ au nom du MGCF sont
à adresser à Jacky Lelièvre  15 rue de l'Orangerie 93250 VILLEMOMBLE.
 
Vous avez toujours voulu :
Régler le jeu des culbuteurs, caler la distribution, utiliser un multimètre, régler la carburation,
effectuer le contrôle des freins et remédier aux défauts constatés, préparer sa voiture pour le
contrôle technique et aborder bien d’autres sujets techniques…. Alors, participez au stage
mécanique organisé par le MGCF.

LE STAGE AURA LIEU QUE S’IL EST CONSTITUE   IMPERATIVEMENT   DE 10 STAGIAIRES  
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